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(g) Proc6d6 do fabrication d'une tullpe de contacts et tullpe de contacts reallsee selon le precede.

@ ProcSde pour la fabrication d'une tulipe de
contacts a partir d'une ebauche constitute par
un tube en materiau a bonnes propri£t6s

conductrices et a bonne 6lasticit6 comprenant
une portion amincie munie de fentes parail&les

longitudinales et terminee par une couronne en
materiau ayant une bonne conductibBite &ec-
trique et une bonne resistance aux effets de
Tare electrique, caract6rise en ce qu'tl

comprend les operations suivantes :

— on place ladite 6bauche (1) autour d'un

noyau cylindrique (10) ayant un diametre sensi-

blement egal au diametre de l^bauche et une
longueur egale a cetle de I'ebauche, le sommet
du noyau butant sur la couronne,
— on dispose autour de I'ebauche et au droit

des fentes un bloc (5) de section annulaire

ayant un diametre interieur voisin un peu supe-
rieur au diametre exteneur de rebauche et une
hauteur sensiblement egale a celle des fentes,

le bloc 6tant realist en un materiau elastomere,
— on exerce sur les surfaces d'extremites

dudit bloc une pression tendant a require le

diametre interieur dudit bloc jusqu'a obtention

de la targeur de fente desiree.
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La presente invention est relative-** un precede

de fabrication d'une tulipe de contacts, utilisable pour

I'equipement d'appareiis electriques teis que disjonc-

teurs et secttonneurs.

La fabrication des tulipes de contacts s'effectue 5

de la maniere connue suivante: on part d'un tube en

metal bon conducteur de I'electricite et a bonnes pro-

prietes d'elasticite, par exemple un cuivre au chrome.

On munit le tube, a une de ses extremites, d'une cou-

ronne en cupro-tungstene qui servira a ('elaboration 10

des doigts de contact Cette couronne est realisee par

bombardement electronique ou par brasage.

On pratique dans la couronne et sur une partie du

tube des fentes longitudinales paralleies de maniere

a constituerdes doigts de contact. La methode actuel- 15

le la plus economique pour realiser ces fentes est

d'effectuer des passes de fraisage; par cette metho-

de, on ne peut pas realiser des fentes de largeur in-

ferieure A 1,2 mm; or I'emploi des tulipes de contact

dans les disjoncteurs a soufflage de gaz necessite 20

que la largeur des fentes soit de I'ordre de 0,2 mm
pour permettre une bonne compression du gaz de
soufflage. On pourrait envisager de realiser les doigts

par un usinage avec fil, mais cette methode, si elle

permet de realiser des largeurs de fente de la finesse 25

desiree, a le grave inconvenient d'etre tongue et one-

reuse. On est done conduit a partir du tube a fentes

larges et £ pratiquer une operation d'ecrasage au tour

jusqu'd obtention des valeurs de largeur de fentes

souhaitees. Cette derniere operation a le defaut 30

d'ecrouir le metal qui perd une partie de ses qualites

de resistance et d'elastidte.

Un but de 1'invention est de definir un precede qui

permette de realiser I'operation de retreint de I'extre-

mite du tube sans alterer les qualites du metal. 35

L'invention a atnsi pour objet un procede pour la

fabrication d'une tulipe de contacts a partir d'une

ebauche constituee parun tube en materiau a bonnes
proprietes conductrices et a bonne eJasticite compre-
nant une portion amincie munie de fentes paralleies 40

longitudinales et terminee par une couronne en ma-
teriau ayant une bonne conductibilrte electrique et

une bonne resistance aux effets de Pare electrique,

caracterise en ce qu*il comprend les operations sui-

vantes: 45

- on place ladite ebauche autour d'un noyau cy-

lindrique ayant un diametre sensiblement egal au

diametre de I'ebauche et une longueur egale a

celle de I'ebauche, le sommet du noyau butant

sur la couronne, 50

- on dispose autour de I'ebauche et au droit des

fentes un bloc de section annulaire ayant un dia-

metre interieur voistn un peu superieur au diame-

tre exterieur de ('ebauche et une hauteur sensi-

blement egale a celle des fentes, le bloc etant 55

r^aiis^ en un materiau elastomere.

- on exerce sur les surfaces d'extremrtes dudit

bloc une pression tendant a reduire le diametre

interieur dudit blocjusqu'd obtention de la largeur

de fente desiree.

Avantageusement, le procede est realise au
moyen d'une presse comprenant un fourreau fixe

muni d'un evidement cylindrique pour recevoir le bloc

elastomere et d'un alesage pour la mise en place

d'une piece de centrage de I'ebauche, et un bloc su-

perieur mobile auquel est fixe ledit noyau cylindrique,

le bloc superieur etant associe a des moyens pour re-

cevoir une pression qui est communiquee, par I'inter-

mediaire d'une rondel le d'appui, au bloc en materiau

elastomere.

Avantageusement, une cale est disposee entre le

fourreau et le bloc mobile pour limiter la course du
bloc mobile.

Le materiau elastomere du noyau peut avanta-

geusement etre celui commercialise sous la marque
ELADIP et la reference E 420 et qui a une durete Sho-

re A de 81.

L'invention sera bien comprise par la description

donnee ci-apres d'un exemple de realisation de la

presse pour la mise en oeuvre du procede, en referen-

ce au dessin annexe dans lequel:

- la figure 1 est une vue en elevation en coupe de
la presse, representee avant retreint du tube,

- la figure 2 est une vue analogue, apres ('opera-

tion de retreint.

Dans la figure 1 , la reference 1 designe une ebau-

che destinee a la confection d'une tulipe de contacts.

L'ebauche est constitue d'un tube ayant une extremi-

te munie de cannelures 2 destinees a sa fixation dans

I'appareil electrique. L'autre portion du tube est amin-

cie et munie d'une couronne 3, et de fentes paralleies

longitudinales, comme il a ete explique plus haul

La presse permettantde reduire la largeurde res-

pace entre les fentes comprend un fourreau 4, de pre-

ference en acier, ayant un evidement central pour re-

cevoir le bloc annulaire en elastomere 5. Le fourreau

comprend aussi a sa partie inferieure, un alesage per-

mettant la fixation d'une piece 6 pour le centrage de

Pebauche; cette piece de centrage est fixee au

fourreau par des vis 7.

La presse est completee par un bloc superieur

m6tallique 8, de preference en acier, comportant un

alesage axial 9 partiellement filete dans lequel est vis-

se un noyau 10 s'engageant, avec un jeu donne, a Hn-

terieur de I'ebauche 1 . Un moyen non represents per-

met d'exercer, sur la face superieure du bloc 8 une
pression qui se communique, grace a une rondelle

d'appui 11, au bloc en elastomere. Celui-ci se defor-

me et entraTne un retreint de I'ebauche au niveau des

fentes qui se resserrent comme il est souhaite. Une
cale annulaire 12, de preference en acier, permet de
limiter la course du bloc superieur 8 pour attetndre la

precision desiree.

Le materiau choisi pour realiser le bloc deforma-

We est avantageusement un elastomere commercia-
lise sous la marque ELADIP et dont la durete shore A
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est de 81.

A titre d'exemple, pour la realisation d'une tulipe

de diametre egal a 35mm, la force exercee sur le bloc

superieur est de 50 tonnes.

Bien entendu, invention n'est pas limite a Tern- s

ploi du materiau precite ni a celui de la presse decrite,

qui n'ont ete donnes qu'a titre d'exemple nullement li-

mitatif.

Revendications

1/ Procede pour la fabrication d'une tulipe de
contacts a partir d'une ebauche constitute par un

tube en materiau a bonnes proprietes conductrices et is

a bonne elasticite comprenant une portion amincie

munie de fentes paralleles longitudinales et terminee

par une couronne en materiau ayant une bonne
conductibilite electrique et une bonne resistance aux

effets de Tare electrique, caracterise en ce qu'il 20

comprend les operations suivantes:

- on place ladite ebauche (1) autour d'un noyau

cylindrique (10) ayant un diametre sensiblement

egal au diametre de I'ebauche et une longueur

egale a celle de I'ebauche, le sommet du noyau 25

butant sur la couronne,

- on dispose autour de I'ebauche et au droit des

fentes un bloc (5) de section annufaire ayant un

diametre interieur voisin un peu superieur au dia-

metre exterieur de I'ebauche et une hauteur sen- 30

sibiement egale a celle des fentes, le bloc etant

realise en un materiau elastomere,

- on exerce sur les surfaces d'extremites dudit

bloc une pression tendant a reduire le diametre

interieur dudit bloc jusqu'a obtention de la largeur 35

de fente desiree.

2/ Procede selon la revendication 1, caracterise

en ce qu'D est realise au moyen d'une presse compre-

nant un fourreau fixe (4) muni d'un evidement cylin-

drique pour recevoir le bloc elastomere (5) et d'un ale- 40

sage pour la mise en place d'une piece de centrage

(6) de I'ebauche (1 ), et un Woe superieur(8) mobile au-

quel est fixe (edit noyau cylindrique (9), le bloc supe-

rieur etant associe a des moyens pour recevoir une

pression qui est communiquee, par I'intermediatre 45

d'une rondelle d'appui (11), au bloc en materiau elas-

tomere (5).

3/ Procede selon la revendication 2, caracterise

en ce qu'une cate (12) est disposes entre le fourreau

(4) et le bloc mobile (8) pour I imiter la course du bloc so

mobile.

4/ Procede selon Tune des revendications 1 a 3,

caracterise en ce que le materiau elastomere du
noyau (5) est celui commercialise sous la marque
ELAOIP et fa reference E 420 et qui a une durete She- 55

re Ade 81.

5/ Tulipe de contacts caracterisee en ce qu'efle

est realisee selon I'une des revendications 1 a 4.
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